
 
Visa de court séjour « étudiant-concours » 
 
Ce visa, valable pour une durée maximale de 90 jours, vous concerne si vous souhaitez vous 
présenter à un concours d’entrée ou à des épreuves d’admission dans un établissement 
d’enseignement supérieur situé en France, puis, en cas de succès, intégrer immédiatement 
l’établissement, sans rentrer à Taipei y solliciter un visa de long séjour. 
 

 
Documents indispensables au dépôt de la demande : 
 

- Un passeport ordinaire ou un document de voyage reconnu valable au moins 3 mois 
après la date d’expiration du visa demandé. Le passeport ou le document de voyage 
doit contenir au moins 2 pages vierges. (La copie demandée est celle de la page 
signalétique.) 
 

- Un formulaire de demande de visa de court séjour dûment rempli et signé par le 
demandeur.Document pdf à télécharger :  
http://www.france-taipei.org/IMG/pdf/formulaire_SCH_fr.pdf 
 

- 1 photos d’identité . Veuillez consulter le guide des photos. Document pdf à 
télécharger : http://www.france-taipei.org/IMG/pdf/guide_photo.pdf 
 

- Si vous êtes ressortissant Taiwanais : copie de la carte d’identité. 
Si vous êtes étranger résident à Taiwan : copie de la carte de résidence taïwanaise 
(ARC). 
 

- Convocation nominative à participer à un concours 
 

- Justificatifs de ressources personnelles (attestation bancaire par exemple) 
 

- Justificatifs d’hébergement (réservation d’hôtel ou contrat de location devant faire 
apparaître votre nom, les dates de séjour, et les coordonnées de l’hôtel ou du 
logement ou ressources > 120 € par jour). 
 

- assurance médicale de voyage incluant frais médicaux et rapatriement. Cette 
assurance, d’une couverture minimale de 30 000 euros, incluant les frais médicaux et 
de rapatriement doit couvrir la validité du visa demandé dans des États Schengen. 
 

- Copie de la quittance remise par Campus France  
Campus France http://www.taiwan.campusfrance.org/    
Contact Email: taipei@campusfrance.org 
 

Explications 

• Documents originaux à fournir accompagnés d’une photocopie.  La section des 
visas conservera les photocopies de vos justificatifs et vous rendra les originaux. 

• L’ensemble des documents devra être accompagnés de sa traduction en français, ou à 
défaut en anglais. 

 
 


